DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC
Caractère de la zone
La zone UC correspond à une zone urbaine mixte, composée d’habitat intermédiaire, de surfaces commerciales et
d’équipements collectifs. Il s’agit de la zone privilégiée de renouvellement urbain.
Les terrains inondés lors de la catastrophe du 22 septembre 1992 sont repérés au plan graphique annexé au
règlement. Les constructions implantées sur les terrains compris dans ce secteur sont soumises à des contraintes
définies au chapitre 5.
ARTICLE UC1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées au commerce autres que celles visées à l’article UC2,
- les constructions destinées à l’artisanat,
- les constructions destinées à l’industrie,
- les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière,
- les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.…) notamment ceux susceptibles
d’apporter des nuisances aux eaux souterraines,
- les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles visées à l’article UC2,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol,
- les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R.111-31 (Habitations légères de loisirs), R.111-33
(Résidences Mobiles de loisirs), R.111-37 (Caravanes) et R.111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE UC2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- la construction ou l’aménagement d’un local à usage commercial, à condition que la surface de plancher dédié à
l’activité soit inférieure à 400 m² ;
- la création d'installations classées soumises à autorisation ou déclaration, à condition :
• qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants,
• que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité,
• qu'elles n'entraînent pas de nuisances inacceptables,
• qu'elles ne génèrent pas un périmètre de maîtrise de l'urbanisation,
• que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec
les infrastructures et autres équipements collectifs existants,
• que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant.
2.2. Prise en compte des servitudes de mixité sociale du chapitre 6
Toute parcelle indiquée au document graphique comme servitude de mixité sociale, au titre de l’article L123-2b du
Code de l’urbanisme, doit respecter les dispositions spécifiques énoncées au chapitre 6 du présent règlement.
2.3. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du
chapitre 7
Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de
l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées
au chapitre 7 du présent règlement.

ARTICLE UC3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Rappel : Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être
refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut
également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
3.1. Définition de la desserte :
Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés,
située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
3.1.1. Conditions de desserte :
Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont
suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet.
Voies nouvelles crées à l’occasion de la réalisation d’un projet : ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un
traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent sans pouvoir être
inférieures à 6 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie,
des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la
desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération.
Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement
notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie.
Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation
de pans coupés.
3.2. Définition de l’accès :
L’accès correspond à la partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le
terrain depuis la voie.
3.2.1. Conditions d’accès :
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette
sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et
un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est
moindre.

ARTICLE UC 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET
D’ASSAINISSEMENT
4.1 - Eau
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de
caractéristiques suffisantes.
Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux d’incendie
normalisés, situés au maximum à 150m des habitations ou à 100m des bâtiments industriels. Le débit nécessaire à
l’extinction et le diamètre des canalisations devront être calculés en fonction des risques à défendre avec un
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minimum de 60m /h.

4.2 - Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des
eaux résiduaires, être raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce
réseau.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont de la responsabilité du propriétaire de la parcelle.
Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.
À défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux
pluviales s'il existe.
Dans les deux cas, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m² imperméabilisé.
Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est
supérieur à 40m2 d'emprise au sol nouvellement créé. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention
n'est prescrite.
En cas de rejet dans le réseau d’eaux pluviales, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha
aménagé.
Sont prises en compte pour les hectares aménagés, la surface de l'assiette foncière de l'opération. Compte tenu de
contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie
réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière doivent permettent le libre écoulement des eaux pluviales sans
porter préjudice aux parcelles voisines.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
4.3 - Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux
câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE UC 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementée.
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1. Les bâtiments doivent respecter un recul minimum de :
- 2 m des voies ou emprises publiques,
- 10 m minimum de la limite des berges du canal de Vaucluse,
- 4m minimum de la limite des berges des roubines et mayres.
6.2. Les constructions peuvent s’implanter en limite des voies et emprises publiques lorsque la construction projetée
doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés à l'alignement.
6.3. En bordure de la rue du Cheval Blanc, compte tenu de l’implantation des constructions existantes, les
constructions pourront être implantées en pignon à l’alignement de l’emprise des voies, sauf pour les annexes dont
l’implantation en limite de voie est autorisée sans que l’implantation en pignon soit imposée.
6.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter à

l'alignement des voies et emprises publiques ou respecter un recul minimum de 1 mètre des voies et emprises
publiques.
6.5. L’implantation des piscines n’est pas réglementée.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. Les bâtiments doivent s'implanter soit :
• sur au moins une limite séparative latérale, en ordre semi-continu ;
• sur aucune des limites séparatives latérales, en ordre discontinu.
7.2. Depuis la ou les façades non limitrophe à la limite parcellaire, les bâtiments devront respecter une distance
comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative soit au
minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.3. En bordure de la rue du Cheval Blanc, compte tenu de l’implantation des constructions existantes en pignon à
l’alignement des voies, les bâtiments devront respecter un retrait définit à l’alinéa 7.2. afin de ne pas obstruer les
ouvertures sur jardin.
7.4. L’implantation des piscines n’est pas réglementée.

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIETE
Non réglementé.

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
9.1. L’emprise au sol est limitée à 40%.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

ARTICLE UC 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Conditions de mesure
Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de
l’égout du toit.
10.2 Hauteur maximum
La hauteur maximum ne peut excéder 12 mètres.

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1. Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au
caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales.
11.2. Façades
Les différentes façades d’un bâtiment doivent présenter une unité d’aspect et être réalisées en matériaux dont la
teinte s’harmonise avec l’environnement de la construction. Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue
dans le temps.
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings,
autres).
Les faux joints d’appareil et les matériaux de placage (fausse pierre, fausse brique, autres) sont interdits.
Les façades doivent être enduites dans les couleurs des revêtements traditionnels du secteur. Les enduits seront
réalisés avec un grain fin de finition frotassé fin.
Afin de limiter leur impact visuel les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies
publiques (intégration dans la façade ou dissimulation derrière un dispositif architectural type grilles métalliques en
allège au nu de la façade
11.3. Traitement des clôtures
11.3.1. Dispositions générales
Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 m.
L’enduit des clôtures pleines ou des murs bahuts est obligatoire. Il sera gratté fin ou frotassé fin lorsqu’il ne sera pas
réalisé en pierres de pays appareillées à l’ancienne. Les teintes utilisées pour les murs devront s’inscrire dans les
tons de ceux utilisés pour les façades des bâtiments.
Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures
existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur
la propriété.
Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels
(EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées.

11.3.2. Clôtures en limite de voies et emprises publiques
Elles seront composées d’un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté de panneau rigide ou de ferronnerie. Elles
seront doublées de haies arbustives constituées d’essences méditerranéennes.
11.3.3. Clôtures en limites séparatives
Elles seront composées :
- soit d’un mur plein;
- soit d’un mur-bahut d’une hauteur de 0,60m maximum et surmonté de grille ou grillage.
Elles pourront être doublées de haies arbustives constituées d’essences méditerranéennes.
11.3.4. Clôtures adjacentes aux cours d’eau
Les clôtures adjacentes aux cours d’eau (canal du Vaucluse, robines et mayres) seront constituées d’éléments
ajourés ou végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
Le long du canal du Vaucluse, elles pourront s’implanter dans le respect d’un retrait de 4 m de la limite des berges.

ARTICLE UC 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être
assuré en dehors des voies et des aires de retournement.
Les accès aux places de stationnement comprises sur l’assiette du terrain devront être réalisés en entrée charretière
d’une dimension de 4 mètres de large et 5 mètres de long.
12.1. Modalités de réalisation des places de stationnement
12.1.1. Modalités de calcul du nombre de places
Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de
stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement
réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à
5.
12.1.2. En cas d’impossibilité de réaliser des places de stationnement
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent règlement en matière
de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions prévues par le
Code de l’Urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son
environnement immédiat, soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation, soit par l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou
en cours de réalisation ou en versant une participation financière fixée en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement et dans le respect de l’article L.332-7-1 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc
privé de stationnement, au titre de ces obligations, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à
l’occasion d’une nouvelle autorisation.

12.2. Normes de stationnement
Stationnement des véhicules automobiles :

1. Habitat

Norme imposée
1 place / 50 m² de surface de
plancher sans pouvoir être
inférieur à une place par logement

Dispositions particulières
Pour les constructions de logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’État en application
combinées des articles L.123-1-13 du Code de
l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place maximum
Pour toute opération dont la de stationnement par logement.
surface de plancher est égale ou
supérieure à 300 m², 1 place Pour l’amélioration de logements locatifs financés
visiteur pour 250 m² de surface de avec un prêt aidé de l’État, aucune place de
plancher devra être prévue.
stationnement n’est exigée.

2.
Hébergement 1 place / chambre
hôtelier
3. Bureaux
1 place / 25m² de surface de
plancher
4. Commerces
1 place/30m² de surface de
plancher
5. Artisanat
1 place/80m² de surface de
plancher
6. Constructions et Le nombre de places de
installations
stationnement à réaliser est
nécessaires
aux déterminé en tenant compte de
services publics ou leur nature, du taux et du rythme
d’intérêt collectif
de leur fréquentation, de leur
situation géographique au regard
des parkings publics existant à
proximité et de leur regroupement
et du taux de foisonnement
envisageable

ARTICLE UC 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES,
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
13.1. Dispositions générales
Les espaces verts désignent tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre.
Pour les plantations, il est recommandé l’utilisation d’essences méditerranéennes pour la réalisation de haies ou
massifs.
Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et
abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Les individus végétaux remarquables identifiés aux documents graphiques, et dont la liste est indiquée au chapitre 7
au présent règlement, doivent être conservés. Ils ne peuvent être abattus qu'en cas de risque avéré de chute
menaçant la sécurité publique.

13.2. Espaces verts
La surface des espaces verts doit être supérieure à 20% de la superficie totale du terrain
13.3. Aires de stationnement
Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation
(accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être
intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces
boisées qui pourront intégrer des végétations arbustives.

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé

